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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Restauration de l'église Saint-Germain-des-Prés 
 

 
 
25/04/2016 modifié le03/05/2016 
 
http://www.enc-sorbonne.fr/ 
 

 
 
L’École accueille sur son site le résultat d’un projet collectif élaboré dans le cadre du Labex Cap (cinquième 
thème « Patrimoine visuel, patrimoine urbain et paysager ») : l’édition des principales sources écrites et 
iconographiques concernant la restauration de l’église parisienne de Saint-Germain-des-Prés au XIXe siècle. 
 
Présentation 

Les travaux entrepris à Saint-Germain-des-Prés au cours du XIXe siècle témoignent, de façon particulièrement 
significative, de l’évolution en matière de doctrine et de techniques de restauration. L’affectation au culte 
paroissial, en 1801, de l’ancienne abbatiale, qui avait été transformée en usine de salpêtre sous la Révolution, 
nécessita de recomposer un décor disparu et de rétablir un ensemble mobilier. On réclama des œuvres à l’État, 

http://www.enc-sorbonne.fr/
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notamment celles qui avaient été prélevées durant la période révolutionnaire, pour un réaménagement qui oscilla 
entre retour à un état historique et créations nouvelles. 
Sans prétendre à l’exhaustivité, ce site rassemble l’essentiel des sources concernant la restauration et la 
commande de grands décors de l’église au XIXe siècle. Les recherches se sont concentrées sur les fonds 
archivistiques des trois maîtrises d’ouvrages : 
 
1 - l’État, principalement par le biais du Conseil des bâtiments civils 
2 - la Ville de Paris 
3 - la fabrique de la paroisse 
L’ensemble du fonds Lenoir concernant Saint-Germain-des-Prés a été numérisé. Il rassemble d’ailleurs, pour 
le XIXe siècle, le plus important corpus de documents graphiques sur le monument. 
 
L'École organise une conférence sur « La fouille des abords de l’église Saint-Germain-des-Prés, présentation 
d’une opération en cours » le samedi 18 juin 2016 dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie 
2016→ en savoir plus 
 
Les travaux entrepris à Saint-Germain-des-Prés au cours du XIXe siècle témoignent, de façon particulièrement 
significative, de l’évolution en matière de doctrine et de techniques de restauration. L’affectation au culte 
paroissial, en 1801, de l’ancienne abbatiale, qui avait été transformée en usine de salpêtre sous la Révolution, 
nécessita de recomposer un décor disparu et de recouvrer un ensemble mobilier. On réclama des œuvres à 
l’État, notamment celles prélevées durant la période révolutionnaire, pour un réaménagement qui oscilla entre 
retour à un état historique et créations nouvelles. 
 
Entre 1820 et 1827, l’architecte Hippolyte Godde dirigea une importante campagne de restauration. Cette 
intervention constitue l’une des toutes premières opérations de ce type pour un édifice médiéval, notamment par 
la reprise en sous-œuvre de la nef romane, la réfection de l’ensemble des piliers et le remplacement de plusieurs 
chapiteaux par des copies. De son côté, la paroisse demanda à Godde la construction de parties nouvelles, cette 
fois dans le goût néo-classique : la chapelle des fonts-baptismaux et celle de la Vierge. La réalisation par 
Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy de la grandiose chaire à prêcher marque l’achèvement de 
l’entreprise. 
Sous la monarchie de juillet puis sous le Second Empire, la Ville de Paris confia à Victor Baltard une nouvelle 
série de restaurations (tour-porche et croisée du transept). Ce dernier renouvela également le mobilier et 
commanda des décors peints à Hippolyte Flandrin et Alexandre Denuelle. Quant à la fabrique, pour les travaux 
d’architecture et de mobilier qui lui revenaient, elle appointa l’un des plus célèbres architectes du moment, Jean-
Baptiste Lassus. 
 
Sans prétendre à l’exhaustivité, ce site rassemble l’essentiel des sources concernant la restauration et la 
commande de grands décors de l’église au XIXe siècle. Les recherches se sont concentrées sur les fonds 
archivistiques des trois maîtrises d’ouvrages : l’État, principalement par le biais du Conseil des bâtiments civils ; 
 la Ville de Paris ;  la fabrique de la paroisse. L’ensemble du fonds Lenoir concernant Saint-Germain-des-Prés, 
qui est, pour le XIXe siècle, le plus important corpus de documents graphiques sur le monument, a été numérisé. 
 

 

1 - 2 - À Saint-Maur, un musée à découvrir 
 
La Tribune de l’Art  jeudi 28 avril 2016 
 

 http://www.latribunedelart.com/a-saint-maur-un-musee-a-decouvrir 

 

 
1 . Musée de Saint-Maur des Fossés 
Villa Médicis 
Photo : Melusane / Wikipedia 

 

http://www.enc-sorbonne.fr/fr/actualite/journees-nationales-archeologie-2016
http://www.latribunedelart.com/a-saint-maur-un-musee-a-decouvrir
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Il fait partie de ces musées tout proches de Paris, mais boudés par les Parisiens et par les touristes. Puni pour 
être né de l’autre côté du périphérique. Et pourtant, il faut moins de trente minutes pour se rendre, par le RER A, 
au Musée de Saint-Maur (ill. 1). Installé dans le bel l’Hostel des Piliers - construit au XVe siècle, mais largement 
modifié au fil des siècles - il porte, qu’on se le dise, le nom de « Villa Médicis », une appellation apparue au XIXe 
qui n’a pas vraiment de raison d’être, sinon en souvenir de Catherine de Médicis qui séjourna à Saint-Maur. Car 
la reine avait pris possession du château de l’évêque de Paris, Jean du Bellay, qu’elle avait fait agrandir par 
Philibert Delorme.  
 
Si le château est aujourd’hui détruit, il reste en revanche quelques vestiges de l’abbaye de Saint-Maur, dont la 
fondation remonte tout de même à l’an 639 et qui fait actuellement l’objet de fouilles archéologiques ; la Tour 
Rabelais, seul élément encore debout, devrait être ouverte au public à l’automne 2017. 
 

                                
 
2. Satues colonnes       3. Anonyme 
Vierge à l’Enfant                     L’Apparition de Saint Jérôme à saint Augustin 
Figure d’apôtre ou d’évangéliste, vers 1145                   Huile sur toile   
Saint-Maur des Fossés, Villa Médicis                             Saint-Maur des Fossés, Villa Médicis                     
Pierre calcaire                                                                 Photo  : bbsg                                                         
Photo  : bbsg                                                         
  

Le musée conserve un bel ensemble de sculptures médiévales, issues de cette abbaye, ou non d’ailleurs, 
l’origine de certaines d’entre elles étant inconnue. Des amateurs enthousiastes, au XIXe siècle, avaient complété 
le fonds de la Villa Médicis en déposant des œuvres qu’ils avaient eux-mêmes collectées ça et là. Ces statues et 
fragments d’architecture sont peu à peu restaurés et présentés au fur et à mesure dans une salle spécifique où ils 
sont confrontés à d’autres œuvres, d’époques différentes, selon un thème qui varie. Actuellement « Parures et 
attributs » permettent de réunir des statues colonnes du XIIe siècle, un joli tableau anonyme du XVIIe illustrant 
l’apparition de saint Jérôme à saint Augustin (ill. 2 et 3) et des bijoux de l’Âge de fer... Le rapprochement est 
évidemment artificiel, mais il a le mérite de donner un aperçu des collections éclectiques du musée. En plus des 
pièces médiévales et d’un fonds important d’œuvres des XIXe et XXe siècles, il possède en effet des vestiges 
préhistoriques et protohistoriques, témoins de l’histoire de la boucle de la Marne, ainsi qu’une dizaine de 
peintures anciennes, provenant de l’église Saint-Nicolas, parmi lesquelles un Saint Sébastien de Mattia Preti1, Le 
Sommeil d’Élie donné à Louis-Jean-François Lagrenée, et une Fuite en Égypte attribuée à Charles Alphonse 
Dufresnoy. 
 

 
 
4. Jean-Georges Devillers (vers 1779-1839) 
Enée sauvant son père de l’embrasement de Troie, 1804 
Huile sur toile 
Saint-Maur des Fossés, Villa Médicis 
Photo : bbsg 
 
Bernadette Boustany, conservateur, et Marlène de Quelen, attachée de conservation, utilisent tous les espaces 
d’exposition disponibles, y compris les deux escaliers. Sur les murs du premier se déploient des dessins d’Adrien 
Lemaitre (1863-1944) qui fournit en 1926 une cinquantaine de vues de la ville, et des œuvres graphiques de 
Pierre Antoine Cluzeau (1884-1963)2 qui grandit à Saint-Maur ; il est surtout connu pour les portraits de blessés 
qu’il réalisa à l’hôpital colonial de Nogent-sur-Marne. Dans l’autre escalier surgit Énée, en fuite, portant son père, 
sur une immense toile qui fut un temps attribuée à Girodet et qui, depuis, a été rendue à Georges Devillers3. 
Exposée au Salon de 1804, elle remporta une médaille d’or (ill. 4). 
 

http://www.saint-maur.com/Rehabilitation-du-site-de-l-Abbaye#.VyCUVDCLSM8
http://www.latribunedelart.com/a-saint-maur-un-musee-a-decouvrir#nb1
http://www.latribunedelart.com/a-saint-maur-un-musee-a-decouvrir#nb2
http://www.latribunedelart.com/a-saint-maur-un-musee-a-decouvrir#nb3
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Les deux étages sont consacrés à une exposition temporaire conçue à partir des collections permanentes. Le 
sujet choisi, particulièrement large - la femme dans l’art entre 1830 et 1980 -, est là encore un prétexte pour 
réunir des œuvres variées, faire tourner les réserves et encourager le public à revenir. Les différentes sections 
thématiques déclinent les figures d’Ève et de Marie, les allégories et les déesses, puis la maternité et la famille, le 
nu bien sûr et le modèle dans l’atelier… Les femmes peintres ont aussi droit à une partie spécifique, qui n’est 
hélas pas la plus séduisante, comme le résume le tableau de Marthe Lecomte, au titre savoureux : Portrait de sa 
fiancée commencée par celle-ci et entièrement refait par le peintre pour lui montrer comment il fallait faire. 
 

 
 
5. Jules de Vignon (1815-1885) 
Projet de décor pour la salle des mariages de la mairie de Saint-Maur 
Huile sur toile 
Saint-Maur des Fossés, Villa Médicis 
Photo : Christie’s 
 
C’est aussi l’occasion de découvrir des acquisitions plus ou moins récentes, et de faire progresser la recherche 
sur des œuvres peu documentées. Un projet de décor pour la salle des mariages de la mairie de Saint-Maur a 
été acquis dans une vente de Christie’s le 1er avril 2014. Il a été conçu par Jules de Vignon, qui a sans doute 
participé au concours lancé par le Conseil général en 1882, mais n’a pas été retenu (ill. 5).  
 
Plus loin, quelque 139 croquis de mode - robes d’hiver, d’été, de mariées, maillots de bain, tenues de sport... - 
avaient été donnés au musée sans autres informations. Les historiens de la mode affirment qu’ils ont été réalisés 
vers 1935, par une même main ; reste à déterminer pour quelle maison et par qui. 
 
Certains artistes sont particulièrement présents dans les collections et reviennent d’une section à l’autre. Victor 
Lecomte (1856-1920) tout d’abord, est peintre de la lumière artificielle et du clair-obscur ; il aime représenter des 
intérieurs - salon, chambre, ou bureau - plongés dans la pénombre, au milieu desquels le halo d’une lampe laisse 
deviner, plutôt qu’elle n’éclaire, les personnages qui s’y trouvent4. Il saisit des instants de la vie familiale, traduit 
des jeux de séduction, peint à l’envi des portraits de sa femme Marthe qu’on voit vieillir au fil des toiles. Celle-ci 
donna au musée une partie du fonds d’atelier de son mari, en souvenir de l’attachement que Lecomte avait pour 
Saint-Maur.  
L’œuvre d’Edouard Cazaux (1889-1974) est un autre point fort, le musée possédant l’ensemble le plus important 
en collection publique. Céramiste et sculpteur de talent, il représente la Nativité sur des vases de faïence 
rehaussée de dorure, ou bien Ève qui surgit de la pierre. 
 

                                                    
  
6. François Black (1881-1959)                                   7. François Black (1881-1959) 
Vierge à l’enfant, 1916               Junta Pienkowska  
Acajou                 Granit 
Saint-Maur des Fossés, Villa Médicis             Saint-Maur des Fossés, Villa Médicis  
Photo : bbsg                Photo : bbsg     

 
Un autre sculpteur retient l’attention, François Black (1881-1959) - né à Varsovie d’une mère polonaise et d’un 
père écossais - qui varie les styles et les matières. Ainsi son Ève marmoréenne, tout en courbes et contrecourbes 
- celles de la femme, celles du serpent - contraste avec sa Vierge en majesté sculptée dans l’acajou, dont le 

http://www.latribunedelart.com/a-saint-maur-un-musee-a-decouvrir#nb4
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hiératisme recueilli est contrebalancé par le déhanché nonchalant de l’Enfant entre ses genoux (ill. 6). Plus loin, 
deux bustes se font face : dans le noble marbre, l’élégante comtesse de Boisrouvray née princesse de Polignac 
(1917), dans le granit, Junta Pienkowska, aux traits épurés, particulièrement belle (ill. 7). Le musée de Saint-Maur 
conserve de nombreuses sculptures de Black grâce à sa fille, Maya, qui donna une partie du fonds d’atelier de 
son père. Une exposition lui sera par ailleurs consacrée du 6 au 29 juillet à la bibliothèque polonaise de Paris. 
 

                                                     
 
8. Pierre Bonnard (1867-1947)                          9. Eugène Carrière (1849-1906) 
Scène de famille, 1893                                             Maternité 
Lithographie                                                              Lithographie n°23 
Saint-Maur des Fossés, Villa Médicis            Saint-Maur des Fossés, Villa Médicis  
 
Des artistes plus connus ponctuent la visite, à travers des estampes. Il faut dire que le musée s’est fait une 
spécialité de cette technique, lui qui accueille depuis des années la Biennale de l’estampe, rendez-vous 
international et contemporain. Il conserve aussi un bel ensemble du XIXe et du XXe siècle : ici, on peut admirer 
une lithographie de Bonnard qui décrit un couple et son enfant dans uneScène de famille à la fois intime et 
décorative (ill. 8) ; là, c’est une maternité plus angoissée que décrit Eugène Carrière, incarnée par cette mère qui 
embrasse son enfant, et l’enlace, et le protège, ce que renforce encore le sfumato, enveloppant et doux, propre 
au style de l’artiste (ill. 9). Le labeur des paysannes intéresse aussi bien Maillol que Pissarro, mais le premier 
l’observe à travers la poésie antique, et sa xylographie illustre les Géorgiques de Virgile, tandis que le second 
décrit tout simplement, à l’eau-forte et à l’aquatinte, des Paysannes dans les choux... Quant à Maurice Denis, il 
décline l’Amour, recueil édité par Vollard en 1899 pour lequel il fournit douze lithographies. L’une d’elles montre 
sa jeune épouse vêtue d’une robe et d’un manteau à fleurs, devant des marronniers en fleurs. C’est après qu’il 
donna des titres à ses compositions et intitula celle-ci : Les crépuscules ont une douceur d’ancienne peinture. 
A méditer. 
 
Informations pratiques :« 150 ans de regards sur les femmes (1830-1980) », du 6 février au 29 mai 2016. Musée 
de Saint-Maur-des-Fossés, 5 rue Saint-Hilaire 
94210 La Varenne Saint-Hilaire. Tél. : 01 48 86 33 28. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
le dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h. 
Accès : 
Par le RER : ligne A2, direction Boissy-Saint-Léger, arrêt La Varenne-Chennevières (30 min de Châtelet-les-
Halles). 
Par la route : autoroute A4, sortie Saint-Maur. 
Par le bus : n° 111 ou 112, arrêt La Varenne-Chennevières R.E.R. 
 
Bénédicte Bonnet Saint-Georges, jeudi 28 avril 2016 
 
Notes 
1. La toile fut offerte en 1858 à l’église Saint-Nicolas. 
2. Le musée lui avait consacré toute une exposition en 2008. 
3. Saskia Hanselaar,« La redécouverte d’une œuvre de Jean Georges Devillers (vers 1779-1839), élève de 
David : Énée sauvant son père de l’Embrasement de Troie », Les Cahiers d’histoire de l’Art, 2012, n° 10. 
4. Victor Lecomte était présent de l’exposition« Sous la lampe » 
   

1 - 3 - Dix merveilles du patrimoine francilien 
 
EN IMAGES. Seize édifices ont été "labellisés" monuments historiques depuis un an. "Le Point" vous propose de 
découvrir dix de ces bijoux architecturaux. 
 
PAR BAUDOUIN ESCHAPASSE lepoint.fr | le 07/05/2016 
 

http://catalogue.drouot.com/ref-drouot/lot-ventes-aux-encheres-drouot.jsp?id=1653513
http://www.latribunedelart.com/benedicte-bonnet-saint-georges
http://www.latribunedelart.com/a-saint-maur-un-musee-a-decouvrir#nh1
http://www.latribunedelart.com/a-saint-maur-un-musee-a-decouvrir#nh2
http://www.latribunedelart.com/a-saint-maur-un-musee-a-decouvrir#nh3
http://www.latribunedelart.com/a-saint-maur-un-musee-a-decouvrir#nh4
http://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/baudouin-eschapasse
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http://www.lepoint.fr/culture/dix-merveilles-du-patrimoine-francilien-07-05-2016-
2037621_3.php?M_BT=669820366568&m_i=SdQg2_4JHUNGBIL8JlyFz1uSHl_rhRXKchwEn9tNLqctej5FNtmnu
Qrpd7grv0lQGM2SSgpRVVAgqY6qj76c3xjpcNjBSh#xtor=EPR-6-[Newsletter-Matinale]-20160509 

 

 
 
Le tombeau de Cocteau - Dernier vestige témoignant de l’existence d’une maladrerie à Milly-la-Forêt, la chapelle 
Saint-Blaise-des-Simples remonte au XIIe siècle. Elle a été « classée » en mai 2015 après avoir été inscrite au 
titre des monuments historiques en 1982. Jean Cocteau a intégralement redécoré son intérieur en 1959. Il a tenu 
à y être inhumé à sa mort en 1963. Ses peintures évoquent les plantes médicinales du jardin botanique qui 
l'entoure et mêlent des références discrètes à sa mythologie personnelle.   © DR 

 
Avec 1 957 immeubles classés, Paris arrive, sans surprise, en tête des collectivités les mieux dotées dans le 
domaine patrimonial. Loin devant la Seine-et-Marne (594), les Yvelines (521), le Val-d'Oise (294) et l'Essonne 
(270). Les Hauts-de-Seine n'arrivent qu'en sixième position, avec 32 monuments classés et 109 inscrits à 
l'inventaire (153). Viennent ensuite le Val-de-Marne (111) et la Seine-Saint-Denis (71). 
 
Au total, l'Ile-de-France dénombre 3 967 édifices protégés au titre des monuments historiques (classés et inscrits 
confondus), soit 9 % du total national, dont 5 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Depuis 
un an, seize arrêtés de protection supplémentaires ont été pris dans la région au titre des monuments 
historiques : 6 pour un classement et 10 pour une inscription. Revue de détail. 

 
Pour visionner le diaporama, utiliser la flèche à droite de la photo du tombeau de Cocteau, sur le site 
(note  Paris histrique ). 

                                                  

1 - 4 - Fermeture de la Comédie Italienne, le "piccolo teatro" de Paris 
 
La Comédie Italienne, l'unique théâtre parisien entièrement dévolu aux auteurs italiens, a baissé son rideau 
samedi faute de subventions, a annoncé son directeur Attilio Maggiulli. 
 
France 3 Ile de France Publié le 04 mai 2016 
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/fermeture-de-la-comedie-italienne-le-piccolo-teatro-
de-paris-990315.html 
 

 
 
© France 3 Paris 
 

 
"Nos subventions sont passées de 90.000 à 25.000 euros en trois ans", a-t-il indiqué. "La Ville et le ministère de 
la Culture ne veulent plus nous aider, et le Conseil régional ne peut pas contribuer sans d'autres partenaires 
publics",affirme le directeur du théâtre et fondateur Attilio Maggiulli. 

 
La Comédie Italienne, qui recevait beaucoup de scolaires, notamment les classes d'italien de la capitale, a été 
très durement affectée par les restrictions apportées aux sorties après les attentats. Depuis 42 ans, Attilio 
Maggiulli proposait les grands classiques de la Comedia dell'Arte, expliquant avant le spectacle les ressorts de ce 
genre extrêmement varié. 

http://www.lepoint.fr/culture/dix-merveilles-du-patrimoine-francilien-07-05-2016-2037621_3.php?M_BT=669820366568&m_i=SdQg2_4JHUNGBIL8JlyFz1uSHl_rhRXKchwEn9tNLqctej5FNtmnuQrpd7grv0lQGM2SSgpRVVAgqY6qj76c3xjpcNjBSh#xtor=EPR-6-[Newsletter-Matinale]-20160509
http://www.lepoint.fr/culture/dix-merveilles-du-patrimoine-francilien-07-05-2016-2037621_3.php?M_BT=669820366568&m_i=SdQg2_4JHUNGBIL8JlyFz1uSHl_rhRXKchwEn9tNLqctej5FNtmnuQrpd7grv0lQGM2SSgpRVVAgqY6qj76c3xjpcNjBSh#xtor=EPR-6-[Newsletter-Matinale]-20160509
http://www.lepoint.fr/culture/dix-merveilles-du-patrimoine-francilien-07-05-2016-2037621_3.php?M_BT=669820366568&m_i=SdQg2_4JHUNGBIL8JlyFz1uSHl_rhRXKchwEn9tNLqctej5FNtmnuQrpd7grv0lQGM2SSgpRVVAgqY6qj76c3xjpcNjBSh#xtor=EPR-6-[Newsletter-Matinale]-20160509
http://www.lepoint.fr/culture/patrimoine-16-nouveaux-monuments-proteges-en-ile-de-france-07-05-2016-2037615_3.php
http://www.lepoint.fr/culture/patrimoine-16-nouveaux-monuments-proteges-en-ile-de-france-07-05-2016-2037615_3.php
http://www.lepoint.fr/culture/patrimoine-16-nouveaux-monuments-proteges-en-ile-de-france-07-05-2016-2037615_3.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/fermeture-de-la-comedie-italienne-le-piccolo-teatro-de-paris-990315.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/fermeture-de-la-comedie-italienne-le-piccolo-teatro-de-paris-990315.html
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Des spectacles hauts en couleur, avec des costumes, tricornes et perruques magnifiques pour beaucoup donnés 
par le célèbre metteur en scène italien Georgio Strehler, qui a été le maître de Maggiulli au Piccolo Teatro de 
Milan. Attilio Maggiulli tenait son petit théâtre situé rue de la Gaîté à bout de bras depuis de nombreuses années. 
Il avait déjà fait une grève de la faim il y a une quinzaine d'années et avait percuté au volant de son automobile la 
grille de l'Elysée dans un geste de désespoir en décembre 2013. 
 
Désabusé, il regrette le manque d'intérêt de la Ville de Paris pour son travail pédagogique. "Ils nous traitent de 
ringards, parce qu'on ne fait pas de hip hop ou de rap", déplore-t-il. Il envisage désormais de vendre ses 
somptueux costumes pour éponger ses dettes. 
 

1 - 5 - Une mystérieuse petite église, en plein cœur du XVème 
arrondissement... 
 

Un de nos adhérents, Monsieur Dominique Daniel, nous a fait parvenir ce document, qu’il a rédigé. 
Nous le remercions vivement pour sa contribution. 
L’équipe de rédaction 
 
Au numéro 27 de la rue François-Bonvin se trouve une chapelle de style néo-gothique, en assez mauvais état et 
dont le toit paraît ne jamais avoir été achevé. En principe fermée au public et vouée à la démolition, elle a dû être 
murée mais a néanmoins été squattée par diverses associations cultuelles ou de défense, avec le soutien du 
député-maire d'arrondissement. Cette situation pour le moins insolite, qui a engendré bien des contre-vérités, 
nécessite quelques éclaircissements. 
 
Cette petite église a été édifiée durant la dernière décennie du XIXème siècle sur initiative de la « société civile 
particulière des chapelles catholiques et apostoliques », transformée le 14 avril 1978 en « association des 
chapelles catholiques et apostoliques », qui en est toujours propriétaire. Le président de cette association, de 
nationalité française, est domicilié en Belgique, où il participe au culte en qualité de sous-diacre. 
 
Progressivement, le nombre des fidèles, puis celui des membres de l'association, fut réduit à sa plus simple 
expression, du moins à Paris, avant de l'être sur l'ensemble du territoire national. Les ressources ne suffisant plus 
à financer l'entretien, les réparations, taxes et impôts locaux, il a été décidé de louer l'immeuble à une autre 
communauté chrétienne, moyennant un loyer symbolique, mais avec l'obligation contractuelle d'assumer la 
totalité des charges incombant normalement au propriétaire, naturellement sur justificatifs. L'évêché catholique 
apostolique gallican, devenu quelques années plus tard « archevêché », se porta volontaire pour exercer son 
culte dans ce qu'il allait appeler la « mission Sainte Rita ». Mgr Dominique Philippe présida l'association « Eglise 
catholique apostolique universelle » à compter du 3 mars 1982 et y transféra son siège. 
 
Malgré de multiples relances, quasiment aucun loyer ne fut versé par ces « Gallicans », qui ne respectaient 
d'ailleurs pas totalement les autres clauses du bail, lequel fut donc résilié par la voie judiciaire. Après bien des 
années, l'absence de ressources ne permettait plus à l'association propriétaire d'assurer le minimum d'entretien 
d'un immeuble en péril, qui constituait un danger réel pour les usagers, riverains ou passants. Une société de 
promotion immobilière accepta de signer un protocole de vente pour qu'après démolition, un immeuble 
d'habitation comportant quelques logements sociaux s'y substitue. Le permis de construire, après consultation de 
la Commission du Vieux Paris et contrôles techniques obligatoires, fut régulièrement délivré en 2013. 
Ultérieurement, les occupants installèrent des matériaux amiantés, pensant ainsi faire obstacle à la démolition. 
 
Après transaction financière, Mgr Philippe abandonna son lieu de culte, mais ce dernier continua à être occupé 
presque continuellement par diverses associations, le maire d'arrondissement s'opposant au stationnement de 
véhicules de chantier. Malgré de multiples décisions de justice, toutes favorables à l'association propriétaire et au 
promoteur candidat à l'acquisition, la situation reste bloquée et un culte catholique traditionaliste est célébré tous 
les dimanches. 
En 1972, alors que le culte catholique apostolique était encore régulièrement pratiqué les dimanches et jours de 
fête religieuse protestante, Jacques Hillairet et Pascal Payen-Appenzeller précisaient dans leur « dictionnaire 
historique des rues de Paris » qu'il s'agissait d'une « chapelle de l'église apostolique catholique, secte créée par 
Edward Irving (1792-1834) ». De plus amples précisions sont donc à rechercher sur le site Religioscope  
 
(http://religion.info/french/articles/article_241.shtml) et chez Jean Pütze, auteur d'une « Histoire des 
communautés apostoliques-catholiques des XIXème et XXème siècles », autoéditée en Allemagne. Ce dernier 
ouvrage évoque l'histoire, la situation actuelle et les dissidences d'une religion très peu connue en France. 
 
L'Eglise catholique apostolique (« Catholic Apostolic Church ») est une dénomination qui unit des éléments 
catholiques, anglicans, orthodoxes et protestants, issus d'un mouvement millénariste ayant agité la chrétienté 
britannique au début du XIXème siècle et organisé en 1835, sous la direction d'Edward Irving, d'où le nom 
d'Irvingiens qui leur est parfois donné. 
Au début du XIXème siècle, après la Révolution française, quelques chrétiens de différentes dénominations 
britanniques ont relu la Bible et se sont réunis pour des assemblées de prière en demandant une « effusion du 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/2013/12/26/le-directeur-de-la-comedie-italienne-tente-de-forcer-la-grille-de-l-elysee-en-voiture-384373.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/2013/12/26/le-directeur-de-la-comedie-italienne-tente-de-forcer-la-grille-de-l-elysee-en-voiture-384373.html
http://religion.info/french/articles/article_241.shtml
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Saint-Esprit » et le retour du Christ. A partir de 1826, les membres se sont tous réunis autour du banquier 
londonien Henry Drummond (1786-1860), lors d'une retraite annuelle de prière pour le « renouvellement des dons 
du Saint-Esprit », dans sa propriété d'Albury Park. Vers 1830, divers « dons », notamment les « dons de 
prophétie, du parler en langues et de guérison », se seraient manifestés en Angleterre et en Ecosse. 
 
Vers le même temps, Edward Irving (1792-1834), ancien professeur et pasteur presbytérien de la paroisse 
écossaise de Londres, a fait parler de lui. Il a publié en 1826 un ouvrage intitulé « Babylone et l'incrédulité devant 
les prophéties de Dieu ». Régulièrement, il a prêché sur le retour du Christ, en demandant les « dons de l'esprit » 
comme dans le livre des Actes des Apôtres. Peu après, ces « dons » se seraient manifestés parmi ses fidèles. 
Pour avoir autorisé la pratique libre de ces « dons », Irving fut exclu de son église écossaise le 2 mai 1832, ce qui 
l'obligea à louer une salle dans la Newman Street à Londres, afin de pouvoir continuer ses réunions. 
 
Cette prédication, avec les phénomènes charismatiques qui l'accompagnaient, a rencontré l'accord de Henry 
Drummond (1786-1860) et son entourage, qui portaient grand intérêt à tous les signes révélateurs d'une 
prochaine fin des temps. C'est par la suite, dans le cadre des réunions qu'il organisait, que le premier des douze 
« nouveaux Apôtres », John Cardale, fut désigné par « révélation prophétique » le 31 octobre 1832, suivi de onze 
compagnons dans les trois années suivantes. Cardale a consacré Irving l'année suivante comme « ange » 
(équivalent d'évêque) de leur paroisse centrale de Londres. Plusieurs « révélations prophétiques » ont suivi et, le 
17 juillet 1834, le « Collège des Apôtres » fut à nouveau au complet. Ils ont divisé la Terre en plusieurs parties à 
évangéliser en les nommant comme les douze tribus d'Israël. En se réunissant encore à Albury Park pour étudier 
la Bible, ils ont envoyé des messages à tous les chefs d'Eglise et à de nombreux chefs d'Etat en 1838, dans un 
recueil nommé « Testimonium ». 
 
Au cours des années suivantes, les disciples ont vécu dans chacune de leurs zones et y ont fondé plusieurs 
paroisses, notamment en Angleterre et Allemagne, mais aussi dans d'autres pays européens. De nombreux 
fidèles ont été appelés aux ordonnances restaurées, en qualité de « prophètes », évangélistes ou pasteurs et, 
pour les cultes, comme « anges » ou évêques, prêtres ou diacres. La dîme fut établie comme « expression de la 
volonté de Dieu ». Il en fut également ainsi de l'imposition des mains par les « apôtres », reconnue comme 
« Saint-Scellé », de l'onction des malades et de l'eau bénite à l'entrée des lieux de culte, comme symbole de la 
« grâce du Baptême ». 
 
Ce mouvement fut rejeté par les Eglises d'Occident, car son activisme paraissait en dehors des normes 
religieuses. Les « Apôtres » et leurs disciples ont alors été obligés de fonder leurs propres paroisses en se 
nommant « Eglise catholique apostolique ». 
 
Le 8 décembre 1834, Irving est décédé puis, à partir de 1855, les premiers disciples ont commencé à mourir à 
leur tour, sans avoir vu le retour du Seigneur. En 1860, seuls six « apôtres » étaient encore en vie. En 1879, tous 
étaient morts, à l'exception du dernier, Francis Valentine Woodhouse, qui décéda le 3 février 1901, à l'âge de 96 
ans. Dans la mesure où seul le Seigneur peut désigner des apôtres et où seuls ces apôtres peuvent ordonner 
des ministres du culte, l'Eglise catholique apostolique n'a plus ni apôtre ni ministre ordonné. Depuis cette date, 
les catholiques apostoliques se croient dans ce qu'ils appellent « le temps du silence ». 
 
Les membres se réunissent dès lors pour la prière, invoquant Dieu pour l'avènement du Seigneur et l'unité de 
l'Eglise. On les trouve en assez grand nombre en Allemagne, Australie, Autriche, au Canada, au Danemark, aux 
Etats-Unis, Pays-Bas, en Suisse et Belgique ; leurs effectifs déclinent en Grande-Bretagne, tandis qu'il existe 
encore quelques fidèles épars en France et Irlande. Généralement, les fidèles fréquentent les lieux de culte 
protestant (calviniste ou luthérien), là du moins où ils n'ont pas de ministres propres (diacres, sous-diacres ou 
même « portiers » spécialement habilités par un sous-diacre). Le centre de leur Eglise est à Londres. Pendant 
l'occupation allemande, les églises continentales ont été gérées administrativement par une fondation sise à 
Zurich. On dénombre environ 80 000 fidèles et moins d'une dizaine en France ; les derniers lieux de culte étaient 
ceux du XVème arrondissement de Paris, de Montigny-en-Cambraisis et de Strasbourg. De 1950 à 1980, deux 
sous-diacres s'occupaient de la paroisse parisienne, Ne pouvant administrer les sacrements, ils se réunissaient 
pour prier et écouter la « Parole de Dieu ». Les sous-diacres (ou les laïques qui les remplacent là où il n'y en a 
plus), vêtus d'une soutane noire et d'un surplis blanc, lisent les textes bibliques ; ensuite les fidèles chantent des 
psaumes et écoutent une homélie. 
 
Une dissidence s'est manifestée dès 1863 avec le « prophète » allemand Heinrich Geyer, qui révéla un nouvel 
« apôtre » à Königsberg (actuellement Kaliningrad). Naturellement, il ne fut pas reconnu par les « apôtres » 
anglais, ce qui entraîna pour conséquence l'exclusion de Geyer et de ses fidèles. Ils fondèrent alors la « Mission 
Générale Apostolique Chrétienne ». Vers 1878, l'évêque F. W. Schwartz, de la paroisse de Hambourg, s'opposa 
à Geyer et fonda un nouveau mouvement, qui mena à la fondation d'une « Eglise néo-apostolique ». Aucune des 
dissidences produites depuis lors n'a été reconnue par l'Eglise catholique apostolique. 
 
L'idée de l'Eglise catholique apostolique attire encore et des imitations seraient apparues jusqu'aux premières 

années du XXIème siècle, notamment en Suisse et aux Pays-Bas..   
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1 - 6 - Sauvez la gloriette de Buffon ! 
 

 
http://www.jardindesplantes.net/fr/participez/faire-don/sauvez-gloriette-buffon 

 
AIDEZ-NOUS À SAUVEGARDER CET ÉDIFICE EMBLÉMATIQUE DU JARDIN DES PLANTES, 
CHEF-D’ŒUVRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS DU XVIIIE SIÈCLE, CLASSÉ MONUMENT 
HISTORIQUE. FAITES UN DON EN FAVEUR DE SA RESTAURATION ET BÉNÉFICIEZ 
D’AVANTAGES EXCLUSIFS ! 
 
La Gloriette fut construite en 1786-1787, sur l’ordre du Comte de Buffon, d’après des dessins d’Edme Verniquet, 
architecte de Louis XVI, et réalisé par Claude-Vincent Mille, serrurier du Roi. Ce belvédère est le plus ancien 
édifice métallique de Paris et l’un des plus anciens au monde. Pour le moins avant-gardiste pour l’époque, il 
précède de 60 ans les œuvres de Victor Baltard et de plus d'un siècle les réalisations de Gustave Eiffel ! Comme 
dans de nombreux jardins de la capitale, aristocrates et bourgeois parisiens s’y retrouvaient, parfois masqués et 
costumés, pour de longues soirées de "libertinage intellectuel", débattant des dogmes et idées de l’époque. 
 
Un chef-d’œuvre en péril 
L’avenir de la Gloriette est plus qu’incertain : la forte fréquentation du Jardin des Plantes, la pollution et la 
stagnation des eaux, entre autres, ont détérioré ses décors mais aussi fragilisé sa structure, la rendant 
dangereuse pour le public et obligeant le Muséum à fermer son accès. 
Sa restauration est donc devenue urgente : le Muséum lance un appel à contribution auprès du public, amoureux 
du Jardin des Plantes, passionnés d’histoire et d’architecture, pour participer à la renaissance de la Gloriette. 
 

 
 
EN SAVOIR PLUS SUR LA GLORIETTE DE BUFFON 
 
Depuis 1635 — date de la création par Louis XIII du Jardin royal des Plantes médicinales —, le Jardin des 
Plantes a évolué avec les besoins et les styles d’aménagements de chaque époque, dont l’empreinte est encore 
visible aujourd’hui (bâtiments, végétaux, sculptures…) et lui confère une diversité et une richesse uniques. L’un 
des plus anciens témoins de cette évolution est la Gloriette de Buffon, classée au titre des Monuments 
Historiques depuis 1993. 
 
Une structure unique 

La Gloriette de Buffon est constituée d’une armature en fer et d’un habillage composé de cinq métaux différents : 
bronze, cuivres jaune et rouge, laiton et or. S’élevant sur plus de 9 mètres, elle est établie sur un plan de forme 
circulaire, présentant huit colonnes au total et une sphère armillaire en fonte et cuivre à son sommet. L’ossature 
en fer, en grande partie dissimulée sous un habillage formant les éléments de décors, est fixée par rivets, la 
soudure n’existant pas au XVIIIe siècle. 
 
La fonte utilisée, issue des forges de Buffon à Montbard, est d’une très grande qualité et constitue un témoin 
remarquable des techniques utilisées à l’époque. Un gong solaire dominait l'ensemble ; il sonnait chaque jour à 
midi, actionné par un marteau déclenché par la rupture d’un fil de crin, remplacé quotidiennement après que les 
rayons l’eurent brûlé à travers une loupe. 
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Une rénovation intégrale de l’édifice 

 
La rénovation de l’édifice se déroulera en plusieurs étapes : 
consolidation de la structure, impliquant un renforcement des pieds de chaque poteau ; 
traitement des fers de la structure : dépose et repose de l‘habillage, nettoyage par sablage et traitement 
anticorrosion ; 
remise en état de l’habillage : réparations des éléments lacunaires et déformés, nettoyage des surfaces par 
compresses et sablage, mise en place d’un revêtement protecteur et enfin, remise en peinture des dorures ;  
gestion des eaux au niveau du lanterneau : mise en place d’un système de drainage et d’évacuation afin d’éviter 
la stagnation de l’eau ; 
remise en fonction de la sphère armillaire en libérant les éléments bloqués. 

 

 
 
Le Labyrinthe - Jardin du Roi - Jardin des Plantes, Estampe (1850) © Bibliothèque Centrale – MNHN 
 
AU SOMMET DU LABYRINTHE TRÔNE L’UNE DES PLUS ANCIENNES CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 
AU MONDE : LA GLORIETTE DE BUFFON, ÉDIFIÉE PAR VERNIQUET, L’ARCHITECTE DU GRAND 
AMPHITHÉÂTRE DU MUSÉUM. 
 
Au commencement il n’y avait rien… 
La butte du labyrinthe est l’un des premiers terrains acquis pour la fondation du Jardin royal des Plantes 
médicinales. Son sol sec favorise les végétations méditerranéennes : cèdres, pins, érables, ifs… Bizarre caprice 
géologique ? Pas exactement, car l’éminence qui se dresse-là n’a rien de naturel : elle a été constituée au 
XIVe siècle par l’accumulation de détritus et de gravats calcaires provenant des faubourgs de la capitale ! Au 
XVIe siècle, Colbert, le tout-puissant ministre de Louis XIV, fit arracher les vignes qui la couvraient et, un peu plus 
d’un siècle plus tard, en 1788, Edmé Verniquet érigea un kiosque en l’honneur de Buffon à son sommet. 
Précédant de 60 ans les œuvres de Victor Baltard, et de plus d’un siècle les réalisations de Gustave Eiffel, la 
"Gloriette de Buffon" est l’un des plus anciens édifices métalliques au monde. Constitué d’une armature de fer de 
très haute qualité fabriquée dans les forges de Buffon lui-même, à Montbard, le kiosque comportait des 
superstructures et des décorations de bronze, cuivre, plomb et or. Un gong solaire dominait l’ensemble. Il sonnait 
chaque jour à midi, actionné par un marteau déclenché par la rupture d’un fil de crin, remplacé quotidiennement, 
après que les rayons l’eurent brûlé à travers une loupe. 
 
Malheureusement, l’association des différents métaux transforma la structure en une pile polymétallique, et 
certains éléments se dégradèrent rapidement par électrolyse. Restauré au début des années 80, l’édifice a 
retrouvé son aspect originel, à l’exception du gong solaire. 
 
Une tombe, un buste et un poème 

En redescendant du labyrinthe, on croise de nombreux arbres remarquables, tels que l’Érable de Crète (Acer 
orientalis) rapporté d’Orient par Tournefort en 1702, le Chêne à feuilles de châtaignier (Quercus castaneaefolia), 
ou le très toxique If européen (Taxus baccata), duquel fut extrait, dans les années 80, l’un des plus puissants 
anticancéreux découvert au XXe siècle. 
Un peu plus loin encore se trouve la tombe de Daubenton, premier directeur en 1793 du tout nouveau Muséum, 
ainsi qu’un buste de Théodore Monod. Enfin, au pied du Labyrinthe, Nocturne, le poème de Saint-John Perse, est 
gravé sur trois sculptures de bronze… Saurez-vous les trouver ? 
 
CONTACTS 
Pour tout renseignement : contact.donateurs@mnhn.fr / 01 40 79 54 43 
 

1 - 7 - Une façade du XVlle siècle au 7 rue des Ursins… Une adresse où 
un célèbre drame a peut-être été perpétré en 1674. 
 
L’Indépendant du 4e mardi 10 mai 2016 
 
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 

mailto:contact.donateurs@mnhn.fr
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
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La partie Nord-Est de l'Île de la Cité est un des rares secteurs de cette île qui a échappé aux démolitions 
haussmanniennes. La rue des Ursins que l'on peut voir depuis la rive droite offre une très belle variété de façades 
de différentes époques. Certaines demeures ont été remaniées dans un goût médiéval. 
 
Cependant au 7 rue des Ursins, un immeuble semble avoir conservé une grande partie des caractéristiques de 
l'époque où il a été construit. Plusieurs éléments en attestant : 
  
1°) Cette façade ne compte que deux étages principaux et des combles avec un grenier. Elle est beaucoup plus 
basse que les deux édifices qui la voisinent. 
 
2°) La façade a un aspect très déséquilibré qui laisse penser à des ajouts progressifs depuis le XVIIe siècle. La 
partie supérieure est particulièrement charmante : 
 

 
 
Un reste de poulie semble avoir servi à monter vers un grenier situé au sommet de cette façade. 
3°) La porte est d'une très grande sobriété : 
 
 

 
 
4°) Pour renforcer la façade qui est un ancienne, une ancre métallique en "T" a été fixée : 
 

 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8505ba4970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d1da2a1d970c-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8505ca4970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d1da2b16970c-pi
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En écrivant cet article, j'ai découvert un article très complet sur ces ancres métalliques ==> Lien. 
Je n'ai pas trouvé la date précise de constructions de cet immeuble. Plusieurs sources affirment que le 
dramaturge Jean Racine aurait vécu au 7 de la rue des Ursins de 1673 à 1676. Il semble en tout cas, qu'il a 
résidé dans cette partie de la rue durant cette période. C'est l'époque il a créé une de ses plus célèbres tragédies 
: Iphigénie qui a été créée en 1674. 
 
Une petite citation tirée de cette pièce pour finir cet article :"Les caprices d'un peuple inconstant et les intrigues 
des envieux suffisent pour nous perdre". (Acte 1, Scène 1). Tous les candidats à la future élections présidentielle 

de 2017 devraient méditer à ce sujet. 
 

1 - 8 - Un panneau d'affichage révolutionnaire des lois et actes de 
l'autorité publique 
 
L’Indépendant du 4e 13 mai 2016 
 
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 
 

 
 
La façade de l'église Saint-Merri a été superbement restaurée. Voici un petit détail qu'on ne remarque cependant 
pas forcément au premier coup d'oeil. Sur un mur situé tout à droite on peut lire cette pancarte "LOIX et ACTES 
de l'autorité publique". 
 
L'excellent blog "Paris-bise-art" a consacré un article à cette plaque dans un article du 22 janvier 2015.  
On peut y trouver d'autres liens vers les autres lieux de Paris où on trouve une telle plaque. 
 

2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

2 - 1- Le Pont au Change au XVIIIe siècle en images 3D et avec le son ! 
 
L’Indépendant du 4ème mercredi 27 avril 2016 
 
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 

 

 
J'ai consacré le 15 avril 2009 un article à l'Histoire du Pont-au-Change. Ce dernier a été reconstruit à de 
nombreuses reprises. Depuis Bruxelles, Anne, qui est une de mes plus anciennes connaissances (une amie de 
plus de 40 ans !), m'a envoyé un lien vers une superbe reconstitution de la vie de ce pont (et de ses alentours) 
avec en plus une bande son des bruits que l'on pouvait entendre à l'époque : lien vers la vidéo. 
Dans ce Paris sombre et un peu lugubre, il ne manque plus que les odeurs ! 

  

 
 

http://combiencaporte.blogspot.fr/2013/09/les-ancres-metalliques-anciennes.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/05/un-panneau-daffichage-r%C3%A9volutionnaire-des-lois-et-actes-de-lautorit%C3%A9-publique.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/05/un-panneau-daffichage-r%C3%A9volutionnaire-des-lois-et-actes-de-lautorit%C3%A9-publique.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301bb08f3e20e970d-pi
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2015/01/loix-et-actes-de-lautorite-publique.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/04/mdcxiii-le-pont-au-change-au-xviiie-si%C3%A8cle-en-images-3d-et-avec-le-son.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d1c67a11970c-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2009/04/le-pontauchange-un-pont-ancien-par-son-emplacement.html
http://www.huffingtonpost.fr/2016/04/18/paris-18e-siecle-reconstitution-sonore-cnrs-video_n_9718296.html?utm_hp_ref=france


14/21 

2 - 2 - 4 mai 1897 : incendie du Bazar de la Charité à Paris 
 
(D’après « Les Annales politiques et littéraires », paru en 1897) 
 
La France Pittoresque Publié / Mis à jour le MERCREDI 4 MAI 2016, par LA RÉDACTION 
 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article9459 
 
Entraînant la mort de plus d’une centaine de personnes, dont celle de la duchesse d’Alençon, sœur de l’impératrice 
d’Autriche-Hongrie « Sissi », l’incendie du Bazar de la Charité, vente de bienfaisance créée en 1885 au profit des plus démunis et 
organisée rue Jean-Goujon à Paris, fut causé par la combustion des vapeurs de l’éther utilisé pour une projection de 
cinématographe et marqua les esprits du temps. 

 
Au  nombre des témoins figure Armand Dayot, critique et historien d’art, fondateur de la revue L’Art et les Artistes. 

Il relate en ces termes ce tragique événement : 
 
« Je descendais les Champs-Elysées, venant de chez moi, vers les quatre heures, et me rendant au Salon, 
quand je vis une grande fumée du côté de la rue Jean-Goujon, explique Armand Dayot. Je me dirigeai de ce côté. 
Le Bazar de la Charité brûlait. Tout autour, la foule commençait à s’amasser. Des femmes affolées, la plupart 
jeunes, vêtues de toilettes claires, s’échappaient de la fournaise, en poussant des cris affreux. Plusieurs avaient 
le visage tuméfié et ensanglanté. Toutes criaient et appelaient au secours. J’en vis une qui se tordait les bras en 
appelant sa mère, pendant que des femmes du peuple, au risque de se brûler, arrachaient par lambeaux la robe 
en flammes. 
 
« Le Bazar, devenu en quelques minutes un véritable brasier, bordait la rue comme une barrière de feu. Je pus 
cependant pénétrer dans le terrain vague qui se développe entre le Bazar et le couvent de la rue Bayard, et c’est 
de là que j’assistai, avec deux sergents de ville et trois ou quatre ouvriers, au terrible drame. 
 

 
 
Incendie du Bazar de la Charité 
 
« Quand j’arrivai, ces braves gens cherchaient, à l’aide d’une échelle trop petite, à faire passer par-dessus les 
murs d’une maison voisine une pauvre vieille femme qui avait réussi à se sauver par une des ouvertures donnant 
sur l’espace vide. Sans chapeau, à moitié nue, le crâne sanglant, elle disait des paroles inintelligibles et semblait 
inconsciente. Et, détail navrant, pendant que nous hissions hors de l’atteinte des flammes cette triste masse 
inerte, les habitants de la maison voisine nous inondaient de flots d’eau destinés à rafraîchir les murs de plus en 
plus brûlants. Il y avait de tous côtés un affolement général, que justifiait l’horreur du drame, car on entendait, au 
milieu du sifflement des flammes, les cris des victimes qui s’éteignirent bien vite. 
 
« C’est en ce moment qu’un cri déchirant nous fit retourner la tête du côté de la fournaise. Deux corps venaient 
de s’en échapper et se tordaient sur l’herbe, tout au bord des flammes dont la chaleur devenait intolérable. Je 
m’élançai de ce côté avec un des ouvriers. Mais bien que nous nous fussions couvert la tête et la figure d’herbe 
arrachée au sol, nous ne pûmes parvenir jusqu’aux malheureuses victimes, qui flambaient comme des torches et 
qui ne bougeaient plus. Elles disparurent dans l’incendie. Nous n’avions plus qu’à contempler avec des yeux 
pleins de larmes, car tout le monde pleurait, l’horrible spectacle. 
 
« Bientôt arrivèrent les pompiers qui, n’ayant désormais qu’à faire la part du feu, dirigèrent leurs efforts du côté du 
couvent, sur la façade duquel on voyait déjà courir des flammes. La violence de l’incendie était si grande que 
quelques minutes à peine après la mise en batterie des pompes, la charpente du Bazar s’écroulait avec un bruit 
épouvantable, nous enveloppant de fumée et d’odeurs horribles, odeurs de chairs brûlées. Nous pûmes alors 
nous approcher des restes fumants de ce qui fut le Bazar de la Charité, et où se pressait, il y a quelques instants, 
une foule élégante et joyeuse. 
 

http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article9459
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« Au premier plan, les cadavres des deux pauvres femmes que nous avions été impuissants à secourir. L’un est 
complètement calciné et demeure sur le dos, les jambes raides, les bras tendus comme pour appeler au secours. 
De l’autre, la partie antérieure seule a été atteinte par les flammes et brûle encore en crépitant. Nous versons sur 
ces tristes débris des seaux d’eau afin d’arrêter l’œuvre du feu et de permettre aux infortunés qui vont les 
rechercher de les reconnaître. 
 
« Peu à peu, l’espace où nous nous trouvons est envahi par une foule désespérée de parents et d’amis. C’est un 
lamentable concert de cris déchirants, de sanglots. Il en est qu’on est obligé de retenir pour les empêcher de se 
jeter dans le brasier où l’on commence à apercevoir des membres crispés, des corps tordus, des têtes de mort, 
blanches et grimaçantes. Il est un endroit surtout qui ressemble à un véritable ossuaire. C’est un amoncellement 
de crânes. Près de moi un homme du peuple, secoué de sanglots, gratte la boue sanglante sous un des deux 
cadavres et en retire des bijoux qu’il remet à un sergent de ville... » 
 
Autre témoin mais également sauveteur improvisé, le cuisinier Jules Gaumery rapporte en ces termes ses 
impressions à l’issue du drame : 
« Je me trouvais dans la cuisine, avec Edouard Vaudier, mon aide. J’étais en train de piquer un filet de bœuf. 
Lorsque les premiers cris ont retenti, nous ne nous en sommes pas étonnés. Il faut vous dire que, pendant la 
semaine sainte, on avait installé un théâtre dans le terrain d’à côté et dans la même construction. A ce théâtre, on 
représentait une pièce qui s’appelait le Christ. Il y venait beaucoup de pensionnats de jeunes gens. Je n’ai pas 
réfléchi que la semaine sainte était loin, que le théâtre dont je parle avait été remplacé par le Bazar de la Charité. 
Bref, j’ai cru d’abord que les cris étaient poussés par des collégiens qui s’amusaient dans la rue en sortant du 
théâtre. 
« Au bout de quelques secondes, nous avons compris pourtant qu’il se passait quelque chose d’anormal. Nous 
sommes allés regarder à la fenêtre de la pièce voisine qui sert de boucherie, en grimpant sur la table où on 
découpe la viande : c’est la fenêtre qui donne sur le terrain vague au bout duquel se dressait le Bazar de la 
Charité. Ah ! Toute ma vie je me rappellerai l’horrible spectacle que nous avons eu sous les yeux. Quelles 
flambées ! Et, là, à quelques mètres de nous, des femmes couraient éperdues, les unes portant des enfants dans 
leurs bras, toutes cherchant à se sauver, tandis que le feu semblait courir après elles ! C’était terrible ! 
« L’une d’elles s’était cramponnée aux barreaux de notre grille. En nous apercevant, elle poussa un véritable 
hurlement de joie et d’espérance. Il y eut une poussée dans notre direction. Les mères nous tendirent leurs 
enfants, en nous suppliant de les prendre d’abord. Pendant ce temps, deux femmes, dont l’une très âgée, 
s’élançaient, sous nos yeux, hors du brasier, les vêtements enflammés — de vraies boules de feu — et, après 
avoir parcouru quatre ou cinq mètres, s’abattaient lourdement sur l’herbe en se tordant de douleur. Les pauvres 
femmes ! Elles ne devaient plus se relever. 
« Un seul coup d’œil m’avait suffi pour embrasser dans son ensemble cet affreux spectacle. Aller chercher, dans 
la cuisine, le marteau dont nous nous servons d’habitude pour casser le charbon fut l’affaire de quelques 
secondes. Il fallait briser la grille d’abord. Nous nous mîmes, chacun à notre tour, à taper de toutes nos forces sur 
les barreaux. La femme y restait obstinément cramponnée, malgré nos supplications. 
 

 
 
Fuite par la lucarne de l’hôtel du Palais 
 
« Les coups qu’elle reçut fatalement sur les doigts ne purent même lui faire lâcher prise. Les gravats qui se 
détachaient tombaient sur elle ; un moellon qui pesait bien trois kilos, l’atteignit à la figure ; les barreaux eux-
mêmes, lorsqu’ils commencèrent à se desceller, la blessèrent ; elle avait la tête ouverte et paraissait néanmoins 
insensible à la douleur ! Elle ne cessait de nous répéter ces mots : — Sauvez-moi ! Sauvez-moi ! 
 
« Quand, enfin, quatre barreaux eurent cédé et que le trou pratiqué fut assez grand pour qu’une personne put 
passer par là, nous attirâmes vers nous la malheureuse ; nous la hissâmes comme nous pûmes et, la première, 
elle échappa de la sorte au danger qui, à chaque instant, devenait plus grand. La fumée était, en effet, de plus en 
plus suffocante, et la chaleur plus terrible. 
 
« Ma première idée fut de sauter dans le terrain vague, et de passer, les unes après les autres, les victimes à 
mon aide Vaudier. La fenêtre, en effet, était très élevée ; elles n’y pouvaient atteindre toutes seules. Mais la foule 
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se pressait, si compacte, contre la muraille, en nous appelant à l’aide, que je dus abandonner mon projet et me 
borner à passer une chaise au dehors. 
 
« La scène que je viens de raconter avait à peine duré quelques secondes. Pendant ce temps, les cris déchirants 
poussés par les victimes avaient été entendus du personnel de l’hôtel. Tout le monde accourt dans la boucherie. 
Nous relayant les uns et les autres, nous avons, pendant trois bons quarts d’heure, attiré les victimes à nous, 
comme nous aurions ramassé des sacs de farine. 
 
« Presque toutes nous arrivaient évanouies ou hébétées, la bouche ouverte, incapables d’articuler un seul mot. Il 
y en avait qui se cramponnaient si fort au cou de leurs sauveteurs qu’on avait toutes les peines du monde à leur 
faire lâcher prise. Nous en avons hissé autant que nous en avons trouvé, tandis qu’à quelques mètres de nous le 
fléau achevait son œuvre de destruction. 
 
« Rapidement, les cris avaient cessé par là. Sous l’amas incandescent des décombres, il n’y avait plus que des 
morts — hélas ! Tous les vivants étaient ici. Les dernières personnes qui quittèrent le terrain vague furent deux 
sœurs de charité qui, d’ailleurs, pendant toute la durée du sauvetage, s’étaient montrées admirables de courage, 
de calme et d’abnégation, aidant chaque victime à s’élever jusqu’à nous et les encourageant avec de bonnes 
paroles. Elles ne consentirent à quitter le lieu du sinistre que lorsqu’il n’y eut plus personne à arracher au fléau, et 
que leurs vêtements, à elles-mêmes, commencèrent à prendre feu. » 
 

2 - 3 - Le petit Châtelet [Paris disparu] 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris 3 mai  

 
https://www.facebook.com/Carnavalet 
 
Pour protéger l’entrée de Paris par le Petit-Pont, on édifia à l’emplacement de l’actuel quai de Montebello une 
petite forteresse en bois au IXe siècle. Celle-ci fut appelée le « Petit-Châtelet » par opposition à l’autre bâtisse qui 
protégeait le grand pont au nord de l’île de la Cité : le « Grand-Châtelet ». 
 
Détruit pendant l’invasion normande de 886, le Petit-Châtelet est reconstruit peu de temps après, mais toujours 
en bois. Avec ses fondations dans le lit de la Seine, il est emporté par une inondation en 1296. Il faut attendre le 
règne de Charles V pour qu’en 1369, celui-ci soit reconstruit par le prévôt Hugues Aubriot. Il devient alors une 
solide forteresse en pierre.  
 
Avec l’agrandissement de la capitale, il perd son utilité défensive et devient une prison d’Etat. Le Petit-Châtelet 
est finalement détruit pour cause d’utilité publique peu avant la révolution, en 1782. 
 

             
 
"Le Petit Châtelet", 1780. Dessin de Theodor-Josef Hoffbauer (1839-1922). Paris, musée Carnavalet. 
"Le Petit Châtelet". Estampe de Louis-Jean Allais, vers 1784. Paris, musée Carnavalet. 
Anonyme. La Cité et ses alentours au XVIème siècle. Bois peint, bois, liège peint, verre cathédrale, mastic peint, 
mastic chargé de sable, brindilles, XIXème siècle. Paris, musée Carnavalet. 

 

2 - 4 - La bouquinerie de la Mère Mansut 
 

       

https://www.facebook.com/Carnavalet/
https://www.facebook.com/Carnavalet/
https://www.facebook.com/Carnavalet/posts/10153375884461548
https://www.facebook.com/Carnavalet
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5 le journal de votre arrondissement n°10 MAI 2016 
 
Vers la fin du Second-Empire, le quartier latin comptait d’innombrables librairies, bouquineries et autres cabinets 
de lecture. Parmi elles, la boutique de la Mère Mansut dont la réputation était grande auprès des professeurs et 
étudiants. Théodore de Banville nous en a livré cette étonnante description. 
 
« En face du collège Louis-le-Grand était la célèbre et indescriptible boutique de la « Mère Mansut ››. Figurez-
vous dans une immense pièce nullement rangée ni ordonnée, sans devantures, sans fenêtres, sans armoires ni 
rayons, des milliers et des milliers de volumes engouffrés, entassés, jetés les uns sur les autres dans la nuit et 
dans la poussière. La mère Mansut achetait en connaisseur, sans se tromper d'un sou, les livres qu'on venait lui 
offrir, et elle les jetait sur le tas. Puis lorsqu'un chaland venait demander à acheter telle ou telle édition de quelque 
auteur grec ou latin.la mère Mansut s'élançait comme un singe sur la montagne de livres, et là, farfouillant de ses 
pieds, de son front, de ses mains armées de griffes, cette bizarre femme, qui ne savait ni lire ni écrire, mais dont 
la mémoire eût défié celle de Pic de la Mirandole, trouvait du premier coup et sans se tromper jamais, l'édition 
demandée. Pour sa toilette et pour sa cuisine, ses cheveux blonds ébouriffés, elle les faisait dans la rue, en plein 
air sur un trépied, comme la sibylle antique. »  
 
Au tournant des XIXe et XXe siècles, le développement des bibliothèques publiques a contribué à la disparition 
des librairies et cabinets de lecture, transformant affreusement le paysage du Quartier Latin comme l'écrivait en 
1936 Henri Bourrelier: « Très sensible a été pour le décor du quartier la disparition de ces marchands de vieux 
livres classiques remplacés par des chemisiers, des coiffeurs, des chausseurs, des parfumeurs, de quoi faire 
frémir d'horreur nos bohèmes romantiques et débraillés. » 
 
Le XXe siècle a connu des époques plus rayonnantes où les librairies anciennes et modernes renouèrent avec le 
succès, mais l’apparition d'internet sonna le glas de cette renaissance. Bien inspirés, nos édiles ont lancé il y a 
peu un programme de rachat de locaux vacants pour y maintenir une activité culturelle... une heureuse tentative 
pour briser l’inexorable avancée des « magasins de fringues ». Rien n'est jamais perdu ! 
 
Philippe Mellot 
Auteur des Vies secrètes du Quartier Latin 
(Éditions Omnibus) 
 

3 – PROJETS URBAINS 
 

3 - 1 - Vertiges de la tour 
 
Le Monde | 05.05.2016 |Par Frédéric Joignot 

 

 
 
Les jumelles 

« A Paris, les tours sont maudites », répète l’architecte Jean Nouvel. Il faut dire que ses Duo, qui doivent être 
construites dans le quartier Masséna (13e), au cœur de la nouvelle zone aménagée Paris Rive Gauche, 
connaissent bien des vicissitudes. Il s’agit de deux gratte-ciel de 122 et 180 mètres, à l’orientation asymétrique. 
Le premier accueillera un restaurant panoramique, des commerces, des terrasses végétalisées et un auditorium, 
le second 96 100 m2 de bureaux. Depuis l’obtention du permis de construire, le chantier des tours Duo est 
toutefois paralysé par les recours qu’a déposés l’association de sauvegarde du patrimoine Monts 14, au motif 
qu’elles ne respectent pas les plafonds de hauteur fixés dans les années 1970 pour préserver les perspectives 
parisiennes. Le dernier d’entre eux, en date du 14 avril, est toujours en délibéré. 
 

http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/frederic-joignot/
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Le jardin 

« La tour Montparnasse, les Parisiens ne l’ont pas aimée bien longtemps… Seule, rectangulaire, elle faisait porter 
son ombre noire sur tout le quartier », regrette l’architecte Vincent Callebaut. En 2014, la mairie a confié à ce 
spécialiste des édifices bioclimatiques la mission d’imaginer la capitale en 2050. Cahier des charges : répondre à 
la crise du logement par l’habitat vertical et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces projets, le 
plus spectaculaire est la transformation de la tour Montparnasse en un « Central Park spiralé à la verticale ». Ces 
idées de tours vertes se multiplient. Parmi les lauréats retenus par la mairie, en février 2016, pour la troisième 
phase de l’appel à projets  « Réinventer Paris », figure ainsi un édifice de 50 mètres, aux balcons plantés, 
proposé pour réaménager la gare Masséna. 
 

 
 
La pyramide 
La tour Triangle, un immeuble de 180 mètres en forme de pyramide au cœur du Parc des expositions (15e), a 
failli ne jamais se faire. Conçue par le cabinet Herzog & de Meuron (prix Pritzker 2001), elle a suscité une intense 
bataille politique. Adopté par le Conseil de Paris en juillet 2013, le projet est retoqué en novembre 2014 par les 
conseillers UMP et EELV, mais cette décision est annulée pour illégalité, du fait du non-respect du secret du vote. 
La maire de Paris, Anne Hidalgo, en profite pour faire amender le projet, qui se voit agrémenté d’un hôtel quatre 
étoiles, d’espaces de coworking, d’équipements culturels et d’un restaurant panoramique ouvert au public. Le 
30 juin 2015, après un nouveau scrutin, le projet de tour Triangle est adopté par le Conseil de Paris. Les travaux 
commenceront en 2017. 

 

 
 
Le paquebot 
Le 6 mai 2015, l’architecte Renzo Piano – à qui l’on doit le Centre Pompidou – et la maire de Paris ont posé la 
première pierre du futur palais de justice, en plein quartier Clichy-Batignolles (17e). Haut de 160 mètres, celui-ci 
aura l’allure d’un grand paquebot de verre, avec quatre édifices superposés sur de vastes terrasses plantées. La 
gestion du projet a créé une vive polémique : le régime de partenariat privé-public mis en place sous Nicolas 
Sarkozy entre Bouygues et l’Etat prévoyait que le constructeur soit propriétaire de l’immeuble jusqu’en 2040, 
l’Etat devant en rester locataire pendant cette période pour la somme considérable de 2,4 milliards d’euros. Arrivé 
au pouvoir, le gouvernement Hollande a gelé le projet, mais les travaux étaient trop engagés pour rompre le 
contrat. Le partenariat a été renégocié. L‘édifice devrait être terminé en 2017. 

Frédéric Joignot  
Journaliste au Monde 
 

http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/frederic-joignot/
http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/frederic-joignot/
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3 - 2 - Paris « réinvente » aussi ses bancs publics …. 
 

SPPEF PAR ADM IN PUBLIE LE 4  MAI  2016  
 
http://www.sppef.fr/2016/05/04/paris-reinvente-aussi-ses-bancs/ 

 

 
 
Le mobilier urbain n’est pas un détail et participe de la physionomie d’une ville. Celui de Paris (bancs publics, 
colonne Morris, fontaine Wallace…), unitaire dans sa conception, est justement fameux. Il a été prolongé, avec 
bonheur, par des abribus conçus par le britannique Norman Foster, aussi élégants qu’architecturés. 
 
Place de l’Ecole Militaire (avant) : 
 

 
 
Or, nous n’avons pu que constater, en face du siège de la SPPEF, la disparition injustifiée d’un banc apprécié 
des passants. Les sièges en plastic blanc qui lui succèdent sont à la fois d’une grande laideur (ils découlent 
du design « mou » des nouveaux abribus), peu commodes (dépourvus de dossier), individualistes dans leur 
conception, voire dirigés contre ceux qui, faute de mieux, s’y allongeaient. Ils sont en outre probablement 
couteux… 
 
Place de l’Ecole Militaire (après) : 
 

 
 
Comme le montrent ces images, la municipalité n’a pas dit toute la vérité lorsqu’elle a assuré au journal Le 
Parisien « que ce nouveau mobilier urbain ne remplacera pas les bancs publics traditionnels » ! Si cette 
atteinte à Paris est moins grave que la construction, rue de Rivoli, de 75 mètres de mur en verre sérigraphie 
(voir ici), elle relève du même esprit : changer pour changer dans un esprit de rupture systématique 
et toute publicitaire. C’est ainsi une double peine qui frappe la capitale : perdre son patrimoine et son excellence 
créatrice. 
 
Détail des nouveaux « bancs » : 

 

 
Julien Lacaze, vice-président de la SPPEF 

http://www.sppef.fr/author/admin/
http://www.sppef.fr/2016/05/04/paris-reinvente-aussi-ses-bancs/
http://www.sppef.fr/2016/05/04/paris-reinvente-aussi-ses-bancs/
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/et-si-vous-testiez-les-tabourets-publics-03-03-2016-5593293.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/et-si-vous-testiez-les-tabourets-publics-03-03-2016-5593293.php
http://www.sppef.fr/2013/09/21/la-samaritaine-du-discours-a-la-realite/
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4 - EXPOSITIONS  
 

4 - 1 - L’Or du pouvoir 
 
[Bientôt] Nouvelle exposition à la Crypte Archéologique à partir de 26 mai 
 
Musée Carnavalet Histoire de Paris vendredi 29 avril 2016 
 
https://www.facebook.com/Carnavalet 
 
 [Bientôt] Nouvelle exposition à la Crypte Archéologique à partir de 26 mai 
 
L’exposition l'Or du pouvoir, de Jules César à Marianne retrace l’histoire de Paris à travers une sélection de 
monnaies et d’objets évoquant les grandes figures du pouvoir. 
 
En dix étapes, le visiteur découvre les personnages historiques qui ont transformé le destin de la ville et de leur 
époque, en lien avec les vestiges archéologiques de la Crypte. Depuis les Parisii, fondateurs de la cité 
gauloise, jusqu’à Napoléon III initiateur de la capitale d’aujourd’hui, tous ces puissants ont gravé dans le métal 
leur effigie et leur symbole. 
 
La fabrique de la monnaie est au cœur d’enjeux politiques et symboliques et nous éclaire sur la façon dont 
s’exerce le pouvoir : si Jules César obtient du Sénat le droit de frapper de son vivant des pièces à son effigie, 
Louis XII est le premier roi de France à faire figurer son portrait sur une monnaie. Alors que l’humanisme fait 
l’éloge de l’individu, la monnaie devient peu à peu l’instrument de propagande et légitimation de l’autorité royale : 
Louis XIII donne son nom au célèbre Louis d’or. Louis XIV décline son portrait avec une grande sophistication 
symbolique. Napoléon III reprend, bien après César et Charlemagne, les emblèmes impériaux : l’aigle et la 
couronne de laurier. La Révolution puis la République s’inscrivent dans cette tradition en remplaçant la figure du 
souverain par un système de motifs allégoriques : le génie ailé, le coq symbole de la vigilance, le bonnet de la 
liberté et la figure de Marianne. 
 
Que représentent ces monnaies parisiennes? Que révèlent-elles de l’histoire de Paris? Comment les interpréter ? 
Autant de questions auxquelles répondra l’exposition. 

 

 
 

4 - 2 - La mode au Moyen-Âge 
 
Tour Jean sans peur 
 
http://www.tourjeansanspeur.com/public_html/download/tour-jean-sans-peur/tjsp_mode_communique_presse.pdf 

 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

https://www.facebook.com/Carnavalet
https://www.facebook.com/Carnavalet/photos/a.387642531547.173182.159737906547/10153368030436548/?type=3
http://www.tourjeansanspeur.com/public_html/download/tour-jean-sans-peur/tjsp_mode_communique_presse.pdf
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L'aristocratie de la fin du Moyen Âge est l'instigatrice d'un renouvellement et d'une diversité des vêtements et des 
accessoires. Ce sont là les prémices des phénomènes de mode tels que nous les connaissons aujourd'hui. 
L'exposition rend compte, du bout des poulaines à la pointe du chaperon, de l'évolution de la silhouette à cette 
époque.  
 
Commissaire de l'exposition : Nadège Gauffre Fayolle, EHESS Conseillères iconographiques : Perrine Mane et 
Danièle Alexandre-Bidon, CNRS-EHESS Costumes : Sally Ruddock-Rivière, Isolde Kovalitchouk, Sylvie Pagnier  
 
Image : Un couple d'élégants au début du XVe siècle Christine de Pizan, Épître d'Othéa, Paris, v. 1409 Paris, 
BnF, ms Français 606, f°35 
 
Paraître 

Les vêtements amples font désormais place à des tenues ajustées. La cotte féminine, pourvue d'un décolleté, 
souligne la poitrine, la taille et les hanches. Le corps masculin est mis en valeur par un pourpoint, sorte de veste 
matelassée, et de longues chausses gainant les jambes. Le buste, artificiellement rembourré, est saillant et la 
cambrure marquée. Les moralistes ont très tôt fustigé cette mode effrontée, comparant ces hommes au corps 
étriqué à des lévriers ! Au XVe siècle, l'esthétique vestimentaire masculine et féminine se distingue plus 
nettement. Pour les hommes, la mode est aux carrures larges, aux torses longs et aux tailles abaissées. Au 
contraire, la silhouette féminine dessine un buste court et étroit, et une taille haute. Les sous-vêtements 
s'adaptent aux modes nouvelles. L'ampleur des chemises se réduit, la longueur des braies ou caleçons 
masculins s'amenuise au cours du XVe siècle. En guise de soutien-gorge, les femmes bandent au besoin leur 
buste ou bien usent de « robes à sachets de poitrine » 
 
Se jouer du vêtement 

Les cours sont les lieux privilégiés de l'excentricité. Les artisans des princes rivalisent d'inventivité, aussi bien 
dans la forme des vêtements que dans leur ornementation. 
Le vêtement aristocratique comprend de nombreux accessoires et décorations : ceintures d’orfèvrerie à 
clochettes, découpures ornant le bas des robes ou les poignets des manches, broderies de fils d'or et de pierres 
précieuses. Les couvre-chefs suivent ces excentricités. Les élégants jouent sur les multiples manières d’ajuster 
leur chaperon tandis que les élégantes portent des coiffes de plus en plus aériennes, comparables aux voilures 
d'un navire ! La chaussure s'affine, donnant naissance au XVe siècle à la poulaine, dont l'extrémité démesurée 
est rigidifiée par un rembourrage de mousse ou par une baleine. Pour déambuler dans les rues boueuses, rien de 
tel que les patins ou socques, sorte de sur-chaussures à semelle épaisse munies d'une lanière. 
 
L’habit fait le moine 
Pour les moralistes, le vêtement est le reflet de l'âme. Dès le XIIIe siècle, des lois somptuaires sont promulguées 
obligeant chacun à être vêtu d'une façon qui reflète son rang dans la société. Le vêtement est l'expression de la 
dignité, mais aussi de l'exclusion. Seuls les déguisements revêtus lors des fêtes permettent, pour un temps, un 
bouleversement des valeurs. L'aristocratie aime à se distinguer en arborant sur les vêtements armoiries et 
emblèmes personnels, appelés devises, à la fois ornementations et véritables outils de communication. Les 
princes attachent une grande importance à leur garde-robe et disposent de tailleurs à demeure. Certains 
pelletiers, brodeurs ou chapeliers sont fournisseurs officiels. Leur atelier en ville se trouve auréolé d'un prestige 
qui attire une clientèle fortunée, avide de copier la mode aristocratique. 
 
TOUR JEAN SANS PEUR 20, rue Étienne Marcel  
75002 Paris 
tél. : 01 40 26 20 28  
ww.tourjeansanspeur.com  
 
JOURS D’OUVERTURE ET HORAIRES DE L’EXPOSITION  
11 mai 2016 – 15 janvier 2017 
13h30 - 18h00 du mercredi au dimanche 
 
TARIFS Individuels (compris tour et exposition temporaire) 5 €, 3 € 
 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
tél. : 01 40 26 20 28  
courriel : tjsp@wanadoo.fr 

 


